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1)  PROFIL DE POSTE A DESTINATION DES CANDIDATS (prof il GALAXIE) 
 
Corps : Professeur du Muséum 
  
Section CNU 1 :68 
Section CNU 2 :65 
Section CNU 3 :67 
 
Intitulé du profil : Spéciation, Evolution et Cytogénomique  
 
Intitulé du profil en anglais : Speciation, Evolution and Cytogenomics 
 
Mots clés  EURAXESS (cf liste jointe, 3 maximum) : Biological Sciences 
 
Mots clés  CNU (cf liste jointe, 5 maximum) : Génomique, Génétique, Evolution 
 
Département: Systématique & Evolution 
 
Unité d’accueil : UMR 7205 ISYEB 
 
Localisation du poste: 43 rue Buffon 
 
Code postal de la localisation : 75005 
 
 
Description détaillée du poste (1/2 à 1 page maximum): 50% 
 

1) Recherche et expertise  
L’étude de la spéciation et de l’évolution est centrale à l’histoire naturelle ; elle permet à la 
fois d’expliquer l’origine de la diversité présente mais aussi de porter un regard sur son 
maintien, à travers les questions d’adaptation et de structure génétique des espèces. Cette 
étude s’est récemment renouvelée avec des nouvelles approches et de nouveaux outils. En 
particulier, le lien entre phénotype et génotype peut être aujourd’hui exploré et analysé grâce 
aux approches génomiques et aux nouvelles technologies de séquençage à haut-débit. 
 
Dans ce contexte, la cytogénomique évolutive est appelée à jouer un rôle très structurant. De 
manière classique et depuis longtemps, la cytogénétique a montré que les systèmes 
chromosomiques et leurs remaniements jouent un rôle-clé dans les mécanismes de spéciation 
et dans l’isolement reproducteur. De manière plus récente, les approches cytogénomiques ont 
acquis le grand avantage de lier les approches phénotypiques et génomiques : grâce aux 
nouvelles technologies de séquençage, on peut aujourd’hui aller de l’étude du phénotype, en 
passant par la structure chromosomique et jusqu’aux séquences nucléotidiques de grandes 
portions du génome. Par exemple, on peut aujourd’hui étudier comment se structurent les 
séquences répétées aux niveaux des centromères et quels sont les mécanismes sous-jacents 
aux remaniements chromosomiques (inversions, translocations et fusions-fissions), et leurs 
impacts sur les variations de taux de substitution, de recombinaison à l’échelle du génome, et 



d’expression de gènes candidats pour le phénotype (e.g. couleur du pelage/plumage, 
phéromones). 
 
Cette compétence autrefois développée en cytogénétique évolutive classique au service des 
études de spéciation et d’évolution au sein du MNHN fait aujourd’hui défaut dans sa nouvelle 
dimension génomique évolutive qui est pourtant cruciale. L’articulation entre études de la 
spéciation, cytogénomique et génomique a en outre l’opportunité de pouvoir se redévelopper 
dans le contexte de la valorisation de banques de cellules et de tissus importantes au MNHN 
et qui se prêtent à tous ces développement futurs, y compris sur des espèces rares ou en voie 
d’extinction. 
 
Le futur Professeur devra animer une réflexion et une activité collective autour de ces 
problématiques en dynamisant tous les acteurs de l’étude de la spéciation et de la génomique. 
Il devra développer des outils de cytogénomique permettant d’appréhender ces mécanismes 
de spéciation et d’évolution sur divers groupes de vertébrés possédant des compositions 
chromosomiques variées pour répondre aux questions développées dans l’ISYEB. Parmi les 
vertébrés, ce sont les travaux portant sur les mammifères et les oiseaux qui ont suscité le plus 
d’intérêt et le PR devra avoir travaillé sur le génome de l’un ou l’autre de ces deux groupes. 
En plus d’une solide compétence en biologie moléculaire, en cytogénétique et en 
cytogénomique, il devra maîtriser les techniques de phylogénie moléculaire et/ou de 
bioinformatique. Il est souhaitable que le (la) candidat(e) ait une expérience de 
l’enseignement et de l’organisation du travail en équipe afin de coordonner, développer et 
animer l’équipe existante. Il devra avoir démontré sa capacité à obtenir des financements de 
projets de recherche et à encadrer des doctorants. 
 

2) Collections : conservation et enrichissement, étude et valorisation scientifique (40%) 
Le candidat aura la charge pour 40% de son temps de la conservation et de l’accroissement de 
la banque de cellules cryopréservées qui dépend de l’ensemble RBCEll au sein de la direction 
des collections. Cette banque de cellules vivantes cryopréservées, qui s’accroît de manière 
continue, comporte environ 5400 échantillons représentant 323 genres et 501 espèces de 
Vertébrés (mammifères et oiseaux principalement), dont : 170 espèces de Rongeurs, 90 
espèces de Primates, 90 espèces de Carnivores et d’Artiodactyles et environ 120 espèces 
d'oiseaux. L’intérêt principal de la collection est de fournir du matériel biologique vivant et 
non transformé, avec en contrepartie la complexité et le niveau de contrôle techniques dans 
les procédures impliquées sur une collection de matériaux vivants (mise à disposition après 
mise en culture, etc.). Ainsi, cette banque de cellules vivantes cryopréservées permet, après 
remise en culture, d'envisager aussi bien des études de cytogénétique et de cytogénomique 
que de biologie moléculaire et fonctionnelle (séquençage, transcriptomique, protéomique). 
Ces collections seront d’autant plus utiles qu'il apparaît maintenant que l’épigénétique et 
notamment les processus post-transcriptionnels peuvent jouer un rôle essentiel dans les 
mécanismes de spéciation et de diversification.  Le Professeur recruté veillera à établir le lien 
entre cette collection de cellules et les collections anatomiques correspondantes, ainsi que 
celles de tissus en alcool et d’ADN gérées par les membres de l’Equipe Evolution, Variabilité, 
Environnement, Extinction (EVEE) et Biogéographie, Phylogéographie, Systématique et 
Conservation (Phylogeo) ou d’autres équipes au sein de l’ISYEB. Il devra superviser 
l’informatisation la base de cellules sur JACIM pour la mettre à disposition des utilisateurs et 
veiller au lien avec les bases de données de spécimens et de tissus. Il aura une approche à long 
terme sur le maintien et l’enrichissement de la banque notamment par l'acquisition de 
nouveaux échantillons, et surtout l’utilisation des cellules vivantes (gestion des prêts). Ainsi 
une des tâches du Professeur recruté consistera à développer des collaborations 



interdisciplinaires afin de valoriser la collection vers la communauté scientifique soit au sein 
de l’ISYEB soit en bâtissant des partenariats au sein du Muséum, et au plans national et 
international avec les centres d'expertise en biodiversité, en génomique et en ressources 
génétiques. 
 
3) Expertise institutionnelle : Les autres missions sont prépondérantes et préviendront le 
développement d'une activité forte dans ce domaine, même si des actions ponctuelles peuvent 
être évidemment envisagées. 
 
4) Enseignement (filières de formation concernées, objectifs pédagogiques et besoin 
d’encadrement) et diffusion (10%) 
 
Pour 10% de son temps, le (la) candidat (e) devra s’investir dans les modules de l’ED227 
concernant la génomique, la phylogénomique et l’évolution et encadrer des doctorants afin de 
relancer le volet évolutif et systématique de la discipline au sein du MNHN. Il (elle) devra 
développer un module d’enseignement de la cytogénomique au sein des filières de Master du 
MNHN-Paris VI (Sorbonne Universités), et participer aux actions de diffusion scientifique. 
Une expérience d’enseignement est donc souhaitable. 
 
5) Diffusion des connaissances : Les autres missions sont prépondérantes et préviendront le 
développement d'une activité forte dans ce domaine, même si des actions ponctuelles peuvent 
être évidemment envisagées. 
 
 
Description de l’unité d’accueil (10 lignes environ) 
 
Au sein de l’ISYEB, plusieurs équipes travaillent dans les domaines de la génomique et de 
l’évolution et sur les mécanismes d’adaptation et de spéciation. Le (la) candidat(e) rejoindra 
l’équipe Evolution, Variabilité, Environnement, Extinction (EVEE) sur le thème des 
mécanismes de diversification et de spéciation au sein de complexes d’espèces par une 
approche de cytogénomique moléculaire, qui a été développée dans cette équipe notamment 
chez les rongeurs et les primates Cercopithèques. De plus, il (elle) contribuera par ses projets 
aux autres problématiques de l’équipe EVEE dans lesquelles il (elle) sera tout à fait intégré(e) 
: c'est à dire (i) l’étude de la spéciation et de l’extinction des espèces en zone tropicale via une 
approche intégrative, (ii) l'étude de la variabilité génétique au sein des populations en fonction 
de leur environnement et des risques d’émergence des maladies et (iii) l’étude des espèces 
rares, invasives ou menacées d’extinction.  Enfin, il (elle)  sera amené à travailler également 
avec l’équipe Biogéographie, Phylogéographie, Systématique, Conservation (Phylogeo). 
L’équipe Phylogéo développe des travaux sur l’impact des changements environnementaux 
passés et des barrières géographiques sur les évènements de spéciation, la structuration 
géographique de la variabilité génétique et la répartition actuelle des espèces, les rôles 
respectifs des facteurs historiques et écologiques dans la différenciation morphologique et 
génétique des espèces, et l’inférence sur les changements globaux actuels et futurs. 
Egalement, au sein de cette équipe, des travaux en cytogénomique sont en cours de 
développement avec pour objectif la détection de l’impact des recombinaisons sur l’évolution 
moléculaire et la sélection chez des oiseaux. Ces deux équipes EVEE et Phylogéo 
fusionneront lors du prochain quadriennal.  
Le (la) candidat(e) devra également jouer un rôle transversal au sein de l’ISYEB notamment 
en ce qui concerne les travaux portant sur d’autres modèles qu’il pourra contribuer à 
développer.  



 
Consignes à respecter obligatoirement pour votre 

dossier de candidature 
 

Le  MNHN  a  opté  pour  un    envoi     dématérialisé des  candidatures.         Aussi, il         est demandé   aux 

candidats de respecter les  consignes           ci-dessous. 
 

La candidature à un poste d’enseignant chercheur du Muséum s’effectue en 2 étapes : 
 

1.   L’enregistrement de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir du 
lien ci-après : 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 

2.   L’envoi du fichier numérique à l’adresse mail : comsel@mnhn.fr 
 

Ce fichier numérique devra être transmis en format PDF exclusivement (taille maximum 
8Mo) et contenir toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur* classées au 
sein du fichier dans l’ordre  suivant : 

1)   Déclaration de candidature datée et signée téléchargeable sur Galaxie ; 
2)   Pièce d’identité en cours de validité ; 
3)   Notice biographique détaillée mentionnant les titres et travaux ; 
4)   Copie de notification d’attribution de la qualification (indiquant la section, l’année 

de l’obtention) ; 
5)   Copie  du  diplôme  (HDR,  doctorat)  ou  une  pièce  attestant  que  le  candidat  

remplit  l’une  des conditions visée aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 20 février 2012 
susmentionné. 

 

Il est recommandé aux candidats de joindre un projet à leur dossier. 

Les dossiers doivent de préférence être rédigés en français. Les dossiers rédigés 
en anglais doivent impérativement comporter un résumé du CV, et le cas échéant 

du projet, en français. 

 
Pièces facultatives : lettre de motivation, lettre de recommandations. 
 

IMPORTANT 
 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement comme ci-après : 
Numéro du poste_corps_NOM_prénom 

Exemple pour un poste de professeur n°4230 pour DUPONT Jean : 
4230_PR_DUPONT_Jean 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 

* arrêté du 20 février 2012 relatif aux modalités de recrutement des professeurs du 
Muséum national d’histoire naturelle et des maitres de conférences du Muséum 
national d’histoire naturelle. 


